
PRODUITS & SERVICES

Oracle Essbase propose les produits / options suivants

:

• Oracle Essbase Studio : environnement unique

destiné à simplifier la construction et

l’administration des applications Essbase

• Oracle Essbase Administration Services:

interface utilisateur qui facilite les tâches

d’administration Essbase

• Oracle Essbase – Analytic Provider Services

USE CASES

Essbase est une solution de planification, de

budgétisation et de prévision (le versionning des

budgets est même possible). Elle permet entre autres :

• De présenter des informations organisées et

agrégées selon une vision métier

• De travailler les données dans toutes les directions

et selon toutes les hiérarchies des axes d'analyse

• De travailler en temps réel, idéal pour saisir des

données et consulter immédiatement leur effet

• D’utiliser les fonctions classiques d’agrégation,

mais surtout de développer en MDX des fonctions

de calcul spécifiques

VUE D’ENSEMBLE DE L’ÉDITEUR

La première version d’Essbase a vu le jour en 1992,

puis le système est devenu en 2007 un module de la

solution Oracle. Avec un environnement de

développement d'applications rapide, Oracle

Essbase permet de gérer une grande volumétrie de

données et propose des analyses précises et

interactives. Outre sa grande évolutivité, Oracle

Essbase se distingue par la possibilité de développer

des applications prospectives telles que les

prévisions, la modélisation de scénarios et l'analyse

de type "what if".

Lien vers site web

RÉFÉRENCES CLIENTS

Oracle Essbase est un outil de type Saas, basé sur un système de gestion de bases de données

multidimensionnelles OLAP, qui offre la réponse parfaite aux besoins analytiques des directions financières.
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Oracle Hyperion Essbase est un outil de stockage de données au

format multidimensionnel de type cubes OLAP (Online Analytical

Processing). Il offre un environnement permettant de déployer des

applications d'analyse et de gestion de la performance d'entreprise.
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